
 
INTRODUCTION 

Ton thème natal, c’est 10 planètes en signe, 10 énergies qui te façonnent, 10 personnages qui s’aiment, se 
déchirent, se cachent et font de toi quelqu’un de véritablement unique.  
Dévoile-les pour découvrir qui tu es vraiment, réconcilie-les pour t’épanouir pleinement. 

Je te propose 10 ateliers en petit groupe pour découvrir l’astrologie, un personnage (planète) après l’autre, 
signe après signe et ainsi parcourir les 360° de ta carte natale et de celle des autres! 

À la fin du parcours, tu pourras poser un regard clair sur ton thème natal et mieux comprendre tes proches 
sur base du leur. Ces ateliers en groupe ne remplacent pas une consultation privée ni une formation pour 
devenir praticien mais le parcours pris dans son ensemble initie très largement à l’astrologie. En vue 
d’accompagner les prises de conscience ou les questionnements personnels qui emergeront durant ce 
cycle, une consultation privée est comprise dans le cycle.  

PS : Le programme permet néanmoins de suivre les ateliers de façon discontinue ou « à la pièce » sans que 
la compréhension ne soit entravée.  

CONDITIONS 

Nombre de participants : max. 7  
— inscriptions le 6/10, confirmation du cycle si min. 4 participants 

Quand : 10 dimanches  
— dates à déteminer en groupe mais mentionnées ci-dessous à titre indicatif 
— de 15h à 18h ou de 10h à 13h, selon les préférences du groupe  
— 3h avec pause, tisane et en-cas 
— premier atelier d’introduction : le 6 octobre de 15h à 18h >> inscription par email ou via ce lien  

Prix :  
— 55€ par atelier (formule « à la pièce »)  
— 500€ le cycle (10 ateliers + 1 consultation): 50€ le 6/10 puis 250€ au 2e atelier, et 200€ avant le 1 février 

https://www.momoyoga.com/moon-yogastrology/lesson/3447938/atelier-dastrologie-1-introduction


PROGRAMME  

Dim. 6/10 de 15h à 18h
Atelier d’introduction  
- la carte natale : de quoi est-elle composée? 
- les 4 éléments : le « terrain » de chacun 
- introduction au référentiel structural : découpe en hémicycles, éléments, triplicité   
- le zodiaque : images premières liées à l’énergie des 12 signes 

Dim. 13/10
Histoire de famille 
- le symbolisme de la Lune 
- le signe associé : Cancer 
- l’élément associé : Eau (rappel)  
- les sujets de la Lune : de quoi nous parle-t-elle dans un thème natal? 
- la Lune en signe : quelle nature dévoile-t-elle dans votre thème?  
- (La Lune en aspect : anima et image maternelle)  
- Q/R 

Dim. 17/11
Mon Père, ce Héros 
- le symbolisme du Soleil 
- le signe associé : Lion 
- l’élément associé : Feu (rappel)  
- les sujets du Soleil : de quoi nous parle-t-il dans un thème natal? 
- le Soleil en signe : quel héros dévoile-t-il dans votre thème?  
- (Le Soleil en aspect : animus et image paternelle)  
- Q/R 

Dim. 15/12
Façon de penser 
- le symbolisme de Mercure 
- le signe associé : Gémeaux et Vierge 
- l’élément associé : Air et Terre (rappel)  
- les sujets de Mercure : de quoi nous parle-t-il dans un thème natal? 
- Mercure en signe : quel messager dévoile-t-il dans votre thème?  
- (Mercure en aspect : façon de penser)  
- Q/R 

Dim. 12/01
L’Amour, toujours 
- le symbolisme de Vénus 
- le signe associé : Taureau et Balance 
- l’élément associé : Terre et Air (rappel)  
- les sujets de Vénus: de quoi nous parle-t-elle dans un thème natal? 
- Vénus en signe : quelle déesse dévoile-t-elle dans votre thème?  
- (Vénus en aspect : anima et vie affective)  
- Q/R 



Dim. 16/02
Action! 
- le symbolisme de Mars 
- le signe associé : Bélier et Scorpion 
- l’élément associé : Feu et Eau (rappel)  
- les sujets de Mars: de quoi nous parle-t-il dans un thème natal? 
- Mars en signe : quel guerrier dévoile-t-il dans votre thème?  
- (Mars en aspect : animus et action)  
- Q/R 

Dim. 15/03
Let it shine! 
- le symbolisme de Jupiter 
- le signe associé : Sagittaire et Poissons 
- l’élément associé : Feu et Eau (rappel)  
- les sujets de Jupiter: de quoi nous parle-t-il dans un thème natal? 
- Jupiter en signe : quel guide dévoile-t-il dans votre thème?  
- (Jupiter en aspect : taux de réussite)  
- Q/R 

Dim. 12/04
L’âge de Raison 
- le symbolisme de Saturne 
- le signe associé : Capricorne et Verseau 
- l’élément associé : Terre et Air (rappel)  
- les sujets de Saturne: de quoi nous parle-t-il dans un thème natal? 
- Saturne en signe : quel guardien dévoile-t-il dans votre thème?  
- (Saturne en aspect : nos leçons de vie)  
- Q/R 

Dim. 17/05
In the shadow 
- Le symbolisme de Uranus, Neptune et Pluton : l’inconscient collectif 
- les aspects, relations inter-planétaires : relation à soi, relation aux autres  
- l’exil et la chute : mes défauts et ceux des autres  
- conditionnement, refoulement et projection 
- exemples et exercices  
- Q/R  

Dim. 21/06
Atelier de clôture 
- rattrapage 
- Q/R 
- approfondissement de certains sujets  
- partage et comparaison de nos thèmes
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